EVÈNEMENTS
PROJETS EN COURS
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■ Conférences & séminaires
Récentes interventions de Kenneth White…
« La stratégie du passage », Convegno Internazionale di Poesie
Novecento e oltre : prospettive della poesia contemporanea, Stresa
et Orta (Italie), 12 février 2004.
« Avec Rimbaud – pour aller au-delà de la littérature », Bibliothèque municipale, Charleville-Mézières, 12 mars 2004.
« Sur le chemin : voyage thérapeutique, voyage pathologique »,
journées psychiatriques du Val de Loire, Abbaye de Fontevraud, 5 juin 2004.
« Europe, Atlantique, culture » suivi d’une lecture « Les rumeurs
de la côte », médiathèque Michel Crépeau, La Rochelle,
22 septembre 2004.
« La grande dérive de Saint-John Perse », colloque Saint-John
Perse , Sorbonne, Paris, 25 septembre 2004.
… prochaines interventions
« Architecture et géopoétique », dans le cadre du séminaire
L’habiter dans sa poétique première, École des Hautes-Études en
sciences sociales, Paris, 6 janvier 2005.
« Introduction à la géopoétique », Université de Dijon, 20 janvier 2005.
« Géopoétique et territoire », dans le cadre de l’atelier « Géopoétique et anthropolitique du territoire », colloque Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique, Cerisy, 2330 juin 2005.
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■ Appels à contribution
Goéland nº3
Revue de poésie sous la direction de Jean-Paul Loubes
Information et envoi des contributions : Résidence Les Goélands, 54 boulevard de la plage, F-33510 Andernos-les-Bains
(Tél. : 0033 5 56 26 05 23) – jploubes@wanadoo.fr
http://www.geopoetique.net/archipel_fr/goeland/
Atlas géopoétique
Projet initié en 1998 par le Centre géopoétique de Paris
– Texte du projet et modalités de participation disponible sur
demande auprès de Georges Amar : Rue du Ranelagh 137,
F-75016 Paris (Tél. : 0033 142884303) – georges.amar@ratp.fr
– Quelques « feuilles d’atlas » seront bientôt mises en ligne sur
http://www.geopoetique.net/archipel_fr/paris/

Dernières nouvelles
Après les universités d’Édimbourg et de Glasgow, l’Open
University de Grande-Bretagne décerne à Kenneth White
un Doctorat Honoris Causa pour « sa contribution aux arts
et aux sciences ». La cérémonie aura lieu à Versailles, au
Palais des Congrès, le 10 septembre 2005.

L’Archipel
Serveur d’information de l’Institut international de géopoétique

www.geopoetique.net
Nombre de visiteurs / jour : 136 (moyenne établie depuis janvier 1994)

Pour recevoir des nouvelles de l’Archipel, veuillez transmettre
votre adresse courriel à serge.paulus@geopoetique.net
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